Ecole Bouchesèche Cycle 3 Année scolaire 2021-2022

LISTE DES FOURNITURES CM1/CM2 (salle 12)- Mme Stroh
Contenu de la trousse :

-

-

- 4 stylos bleus
- 4 stylos verts
- 2 stylo noir
- 3 crayons à papier HB ou n°2
- 1 taille-crayon
- 1 gomme
1 règle plate graduée de 30 cm (en plastique transparent rigide) + 1 petite de 15 cm
1 équerre (graduations contre le bord)
1 compas canon (pour fixer un crayon) de bonne qualité avec une pointe en métal
1 ardoise velleda à feutres avec 4 gros feutres d’ardoise (à vérifier régulièrement)
1 tube de colle (en prévoir 4 pour l’année)
1 paire de ciseaux de bonne qualité
des feutres et crayons de couleur
1 petite calculatrice
Le typ-ex est interdit
Un agenda scolaire (une page par jour).
2 cahiers de brouillon de 96 pages + 1 protège-cahier bleu (pour l’année)
1 protège-cahier rouge (cahier du jour) + 1 protège-cahier jaune (cahier de poésie) + 1 protègecahier vert (cahier d’allemand) + 1 protège cahier noir (cahier de rédaction) + 1 protège-cahier
transparent (cahier de liaison) (petits cahiers)
1 cahier (format 17 x 22) de 96 pages (de bonne qualité) à grands carreaux pour l’enseignement de
la religion
3 grands cahiers (de bonne qualité) à grands carreaux
2 paquets de 400 feuilles simples mobiles perforées à grands carreaux (blanc) (format 21 x 29,7
cm)
1 paquet de 100 feuilles mobiles perforées à petits carreaux (blanc) (format 21 x 29,7 cm)
1 trieur à élastique - 8 compartiments - couleur assortie
2 paquets de 50 pochettes transparentes plastiques pour classeur

DIVERS
- 1 paire de chaussures de sport à semelles blanches dans un petit sac de rangement (pour le
gymnase)
- 1 tenue de sport (survêtement, tee-shirt)
- des étiquettes autocollantes avec le nom (pour les livres) Merci d’étiqueter les affaires avant la
rentrée.
- 2 boites de mouchoirs pour l’année scolaire (mis en commun)
- Des masques si les dispositifs contre la COVID sont encore d'actualité
- Une BADGEO avec abonnement (GRATUIT pour les - de 18 ans, se renseigner auprès de la CTS)
https://abonnement-gratuit.cts-strasbourg.eu/
MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER REGULIEREMENT L’ETAT DES AFFAIRES DE VOTRE
ENFANT DURANT TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE

Date de rentrée : Jeudi 2 septembre à 8h 10
Réunion parents-enseignants Date communiquée en septembre

